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CONSEIL EN BREF

Prochain Conseil municipal: 
7 novembre 2022 à 19H30 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au Jeudi : 8H00—12H00    12H45—16H30

Vendredi : 8H00-12H00
 Nouvel horaire

MODIFICATION DES HEURES DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
POUR SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER
La municipalité de Saint-Elzéar autorise Services Sanitaires Denis Fortier à
débuter sa collecte de matières résiduelles dès 4h00 AM afin de pouvoir
terminer dans un délai raisonnable.

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES COURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les membres du conseil retiennent, pour les saisons 2022-2025, les services
de Les Entretiens Karl Parent enr afin de déneiger les cours municipales
suivantes; Station de pompage - rue des Cèdres, les puits aux Loisirs et la
prise d'eau ancien poste à feu;

Les services de Excavation Emmanuel Vallée inc. afin de déneiger les cours
municipales suivantes: Caserne incendie, Le Centre Communautaire, Centre
de Loisirs, Hôtel de Ville;

La cour de l'église sera déneigée par Transport Turcotte et fils;

Les bornes-fontaines seront déneigées par Les Entretiens Karl Parent enr.

DÉNEIGEMENT DES POINTS DE VIRAGE
Le Conseil octroie le contrat pour le déneigement des ronds-points à
Excavation Emmanuel Vallée pour la période hivernale 2022-2023 et 2023-
2024. 
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AVIS PUBLIC

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 2022-284 afin d’assurer la
concordance au schéma
Projet de règlement 2022-285 modifiant le Règlement de construction concernant un règlement de
concordance relatif à l’ajout de dispositions en lien avec les conteneurs maritimes
Projet de règlement 2022-286 modifiant le Règlement de zonage concernant un règlement de
concordance relatif à l’ajout de dispositions en lien avec les conteneurs maritimes;

AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR
 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 2022-284
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA

 
PROJET DE RÈGLEMENT 2022-285 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2007-117 CONCERNANT

UN RÈGLEMENT DE CONCORDANCE RELATIF À L’AJOUT DE DISPOSITIONS EN LIEN AVEC LES
CONTENEURS MARITIMES

 
PROJET DE RÈGLEMENT 2022-286 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2007-115

CONCERNANT UN RÈGLEMENT DE CONCORDANCE RELATIF À L’AJOUT DE DISPOSITIONS EN LIEN AVEC
LES CONTENEURS MARITIMES

Aux personnes intéressées par ces projets de règlement.
Avis public est donné par la soussignée de ce qui suit :
Lors d’une réunion tenue le 12 septembre 2022, le conseil municipal a adopté les règlements suivants :

Ces règlements ont reçu l’approbation du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce le 20 septembre 2022 et
prennent donc effet à la date de délivrance du certificat de conformité à leur égard, soit le 21 septembre
2022. 
Le texte de ces règlements est disponible sur le site web de la municipalité (https://st-elzear.ca/), ainsi qu’au
bureau de la soussignée situé au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar (QC), G0S 2J1, où toute personne peut
en prendre connaissance.
Donné à Saint-Elzéar (Québec), ce 27 septembre 2022.

Vanessa Grégoire
Directrice générale et secrétaire-trésorière

INVITATION SOIRÉE DES BÉNÉVOLES - FÊTES DE CHEZ NOUS

Le comité des Fêtes de Chez nous est fier de vous inviter à cette soirée qui

se tiendra le 22 octobre 2022 à 20h au Centre communautaire de Saint-

Elzéar.

Merci de votre précieuse collaboration! C'est votre soirée!

https://st-elzear.ca/


 

 Cinéma-Famille Spécial Halloween!  vendredi 28 octobre au Centre de Loisirs
18h00: atelier bricolage d'Halloween pour tous
19h00: début de la projection du film familial: Abracadabra 2 (1h46min)
21h00: début de la projection du film ado: La Prophétie de l'horloge ou (la pendule de l’Halloween) (1h45min)

Friandises sur place, popcorn, breuvages et tu peux également apporter tes grignotines. 
Des surveillants seront sur place pour assurer un bon déroulement et faire de cette soirée un moment
mémorable pour tous!
pssst: Costume-toi!  
Activité GRATUITE pour TOUS! On t'attend!
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L’école Notre-Dame participe à la campagne
d’Halloween de Leucan!

Aidez nos jeunes à atteindre leur objectif de collecte
de fonds pour venir en aide aux enfants atteints de
cancer et leur famille. 
Faites un don à notre campagne virtuelle ici:
http://www.webleucan.com/ndsaintelzear  

Merci de votre générosité!

CAMPAGNE D'HALLOWEEN DE LEUCAN

SOIRÉE CINÉMA-FAMILLE SPÉCIAL HALLOWEEN - VENDREDI 28 OCTOBRE
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 DÉFI DES 4 VERSANTS ALKEGEN

GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT JONATHAN

Rappel CVA
 

Bonjour à tous ! 

Afin de continuer à offrir des services à notre communauté, un petit rappel concernant la CVA, il est toujours
possible de nous faire parvenir vos dons par les différentes méthodes de paiement :
→  En consultant le site internet de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus à l’adresse suivante smdj.ca. Une
nouvelle méthode de paiement est maintenant accessible et peut se faire simplement en cliquant sur l’onglet
Financement CVA et en remplissant les champs indiqués. Cocher la communauté de St-Elzéar.
→  Par la poste au 597, rue des Érables, Saint-Elzéar-de-Beauce (Québec) G0S 2J1. 
→  Vous pouvez aussi laisser votre courrier et/ou vos dons dans la boîte aux lettres à côté de la porte du
bureau municipal.
→  Par Accès D (payer - ajouter une facture – catégorie : Organisme de charité et à but non lucratif -
rechercher Fabrique de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus. (Anciennement Sainte-Marie) (QC) - Le no de
référence est votre numéro de téléphone. Bien indiquer les lettres ELZ dans le descriptif et la raison du
paiement.
→  Si vous désirez qu’un bénévole passe chez vous chercher votre don, vous pouvez appeler au bureau de la
Fabrique. 418-387-2830
→  Un virement Interac est aussi possible, contacter le bureau de la Fabrique pour de plus amples
renseignements. 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Votre soutien est important pour nous !

MESSAGE DE LA FABRIQUE -  RAPPEL CVA

http://smdj.ca/
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SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-ELZÉAR - SOYEZ GÉNÉREUX!

Le plaisir de partager!
Votre Service d'Entraide a répondu en 2022 à une demande accrue de personnes et familles moins bien

nanties de notre communauté. L'augmentation du cout de la vie est très difficile pour plusieurs. Encore cette

année, nous nous chargerons de confectionner des paniers de Noël et remettrons des bons d'achat chez

Alimentation Vallée. À partir du début décembre, des contenants seront déposés chez Alimentation Vallée, à

l'école Notre-Dame et au dépanneur Crevier afin de recueillir des denrées. Des tirelires seront aussi disponibles

pour les dons en argent.

Vous pouvez aussi effectuer des dons sous différentes formes au bureau municipal en mentionnant pour le

Service d'Entraide. 

Vous pouvez faire la demande pour un panier de Noël aux numéros suivants :

Jean-Yves Marcoux & Monique Ferland : 418-387-3668
Henri Blais & Céline Giguère : 418-387-3606

Il y a quelques jours, Mme Grégroire a annoncé son départ afin de

relever un nouveau défi professionnel.  

Vanessa, ce n’est pas sans chagrin que nous te disons au revoir,

cependant, il importe de souligner ton engagement envers tous et

te réitérer à quel point nous avons apprécié collaborer avec toi au

cours des dernières années. Nous retiendrons ta rigueur, ton

professionnalisme et ta quête d’améliorer sans cesse la

municipalité, et ce, en lien avec des activités créatives qui ont su

divertir les petits comme les grands. 

REMERCIEMENT

Les membres du conseil municipal de Saint-Elzéar ainsi que l’ensemble des employés de la

municipalité souhaitent adresser leur plus sincère remerciement à Madame Vanessa Grégoire,

directrice générale et secrétaire-trésorière pour son dévouement envers les Elzéaroises et Elzéarois

depuis maintenant presque 5 ans. 

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons te remercier pour tout ton travail et te souhaiter le meilleur

succès pour la suite de ta carrière!

Nous nous joignons aux 2600 citoyens afin de te dire tout simplement ; Merci pour tout ! 



LEVÉE DU JOUR - INVITATION TRADITIONNEL SOUPER-THÉÂTRE
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En collaboration avec Développement Saint-Elzéar, la Chambre de commerce et d'industries de la

Nouvelle-Beauce organise une superbe activité de réseautage entre ses membres et les gens

d'affaires de Saint-Elzéar.

Nous vous invitons donc à venir réseauter mardi le 8 novembre dès 18h au nouvel entrepôt Coup de

Pouce, situé au 640 rue des Mélèzes à St-Elzéar. En formule 6@8, il s’agira d’une occasion unique

pour toutes les personnes présentes de réseauter, de créer de nouveaux liens et de se faire connaître.

Le coût de l’activité est de 25$ par personne. Un goûter léger vous sera servi en formule boîte à lunch.

Pour vous inscrire, simplement envoyer un courriel à katherine.jacques@ccinb.ca en indiquant votre

nom, le nom de votre entreprise ainsi que le nombre de personnes qui seront présentes.

Entrepreneurs et gens d'affaires de Saint-Elzéar, vous êtes les bienvenus! 

TOURNÉE DES MUNICIPALITÉS CCINB - 6 À 8 RÉSEAUTAGE



Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un
dynamisme hors pair. 
Entrepreneuriat beauceron, production agricole et festivités font de
Saint-Elzéar un lieu où les affaires et les gens se rencontrent.
L’Observatoire du Mont-Cosmos offre un panorama et des sentiers
pédestres qui en mettent plein la vue. Les activités culturelles et
sportives pour les jeunes et moins jeunes font de la municipalité un
endroit où il fait bon d’y vivre. 
Bienvenue Chez Nous !    Visitez-nous au: www.st-elzear.ca 

597, rue des Érables
Saint-Elzéar QC
G0S 2J1

Téléphone : 418.387.2534
Courriel: administration@st-elzear.ca
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